
1er mars 1832 Ouverture de la ligne Saint-Étienne- Andrézieux aux voyageurs, auparavant, elle 
était affectée aux transports de marchandises. Cependant, jusqu’en 1845, la traction n’était réalisée 
que par des chevaux. C’est par rapport à la traction vapeur que la ligne Paris-Saint-Germain, 
limitée tout d’abord au Pecq est considérée par les historiens du rail comme « la première ligne de 
chemin de fer en France. 

 

Ligne Saint-Étienne-Andrézieux, petite ligne de 10 kilomètres. 

2 mars 1715, les habitants de Saint-Germain se plaignent auprès du Roi que les paroisses voisines 
leur font payer des taxes alors que le Roi les en avait exemptés. 

Le Roi satisfait à leur demande par un arrêt du 2 mars 1715 : 

 



« Fait Sa Majesté très expresses inhibitions & défenses à toutes personnes de les troubler, & aux 
habitants & Collecteurs desdites Paroisses du Pecq, Mareil. L’Etang-la-Ville, Marly, Chambourcy 
& autres Paroisses voisines de S. Germain, de les comprendre dans leurs rôles pour raison des 
Héritages qu'ils possèdent actuellement dans l'étendue desdites Paroisses.... » 

3 mars 1942. Bombardement du Pecq. Le sujet a été brillamment traité par M. Gérard Durand de 
l’AS. C. A. L. A. qui à l’initiative de Madame Couybes alors présidente de l’association a publié un 
livre « 3 mars 1942 Le Pecq bombardé par erreur. » Le livre est toujours en vente à la mairie du Pecq. 
Avec l’aide de l’auteur un résumé a été placé dans l’article Le Pecq de l’encyclopédie Wikipédia : 

«     Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 3 mars 1942, Le Pecq est durement touchée par un 
bombardement de la Royal Air Force. On a longtemps cru qu’il s’agissait d’une erreur, les 
bombardiers anglais qui la même nuit devaient bombarder les usines Renault de Boulogne-
Billancourt (Note 22) ayant confondu les deux sites distants d’une douzaine de kilomètres à vol 
d’oiseau, dans une boucle de la Seine. 

Pouvait-il s’agir d’une erreur alors qu’au Pecq la ville a été éclairée pendant les deux heures qu’a 
duré le bombardement et que 195 bombes ont été lancées par des bombardiers volant entre 1000 
et 3 000 pieds (300 à 900 mètres) ? L’ouverture récente des archives de la Royal Air Force a 
permis de montrer que ce n’était pas une erreur (note23). Les 235 bombardiers qui en fin d’après-
midi du 3 mars 1942 s’envolent de 27 aérodromes anglais appartiennent aux quatre groupes du 
Bomber Command opérationnels à cette époque, répartis en trente-trois Squadrons. L’objectif 
affiché en clair de ces bombardiers est les usines Renault de Boulogne-Billancourt, mais une 
partie d’entre eux a un autre objectif codé qui leur a été assigné : tout un faisceau d’indices issus 
des archives conduit à penser qu’il s’agit du Haut Commandement allemand pour tout le front 
ouest, l’Oberbefehlshaber West ou OB-West, dont le chef est à ce moment le maréchal Erwin 
von Witzleben. L’état-major allemand était alors installé au Pavillon Henri IV à Saint-Germain-
en-Laye, en limite du Pecq. Il constituait pour les Alliés un objectif psychologique de premier 
ordre, très exposé et peu défendu. En effet jusqu’à ce début mars 1942 les bombardements de la 
RAF s’étaient cantonnés au littoral français, frappant essentiellement les ports (en 1941 Brest 
subit plus de trente bombardements). Si le maréchal Witzleben a survécu à ce bombardement qui 
a détruit aux trois-quarts le Pavillon Henri IV, il fut dès le 14 mars relevé de son commandement 
par Hitler et remplacé par le maréchal von Rundstedt qui entreprit immédiatement de construire 
une série de bunkers enterrés qui constitueront le nouveau quartier général allemand. Un élément 
dans les archives françaises confirme ce qui ressort de l’étude des archives anglaises. C’est le 
rapport de l’expert agréé par le ministère de Reconstruction et de l’Urbanisme pour l’Industrie 
hôtelière qui écrit en 1947 : le bombardement aérien du 3 mars 1942 a été provoqué par 
l’occupation allemande du Pavillon Henri IV qui comportait un état-major extrêmement 
important (note 24). Malheureusement Le Pecq a payé un lourd tribut à cette opération. 
L’inévitable dispersion des bombes a touché plusieurs quartiers : de la Cité, du Port et du 
Mexique. Le quartier de la Cité, le plus proche du pavillon Henri IV a été le plus éprouvé. Au 
total il y aura 47 morts et 22 blessés. Le nombre de sinistrés est de 591, tandis que 191 familles 
sont sans abri. Les dégâts matériels sont très importants : 2 grands immeubles partiellement 
détruits, 35 immeubles totalement détruits, 105 partiellement, 100 légèrement. La commune du 
Pecq est sinistrée à 52%. 



L'odonyme « rue du 3-Mars-1942 » commémore cet événement. » 

Pour les trois notes numérotées 22,23 et 24 on ira les lire avec leur lien sur l’article en ligne : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pecq#Histoire 

 

1.	Dans	le	titre	il	y	a	un	point	d’interrogation.	“Le	Pecq	bombardé	par	erreur	?"	
C’est	ce	qui	s’est	toujours	dit....et	qui	continue	à	être	dit	par	certains,	alors	le	livre	pose	la	
question,	et	sa	lecture	en	donne	la	réponse.	
Le	lecteur	peut	supprimer	le	point	d’interrogation	lecture	faite....	
2.	Peut-être	serait-il	judicieux	de	donner	son	prix	de	vente."		
27	euros.	
 

 

4 mars 1938, grève victorieuse à la teinturerie Rogier. 

Le Peuple, 4 mars 1938, page 5. 

 

 

5 mars 1945 Lors d’une séance de l'Assemblée Consultative Provisoire, Raoul Dautry ministre de 
la Reconstruction de l’Urbanisme évoque Le Pecq dans le cadre d’une discussion sur la 
décentralisation industrielle : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pecq#Histoire


 « Je suis tellement partisan de la décentralisation que, lorsque la direction de la régie nationale des 
usines Renault m'a demandé l'autorisation et les moyens de réparer les usines touchées par les 
bombardements, je n'ai accordé cette permission qu'à la condition que me soit apporté un avant-
projet de décentralisation partielle de ces usines. J'ai obtenu de. M. Lefaucheux, administrateur 
général de la régie, que l'effectif des ouvriers serait ramené de 35.000 à 20.000.  

On enlèverait donc de Billancourt la construction de pièces lourdes, telles que les essieux, pour 
l'organiser dans le Nord ou sur les bords de la Seine. De même seraient éloignées les fabrications 
de petits objets accessoires : klaxons, fils électriques, etc.  

Pour donner un autre exemple. M. Berthiez, un industriel dont les machines-outils sont 
appréciées dans le monde entier, est venu me dire son intention de monter une usine au 
Pecq, d'accord avec les autorités et les propriétaires locaux. J'ai refusé, en indiquant que 
je ne réduisais pas les installations Renault de Billancourt et de Meudon pour permettre à 
un autre industriel de s'installer au Pecq, en pleine cité d'habitation. » 

 

Débats de l'Assemblée Consultative Provisoire, tome II, du 6 Février au 31 Mars 1945, Paris, Imprimerie 
des Journaux Officiels, 1945, page 295. 

  

Raoul Dautry fut un très grand serviteur de l’État. Les machines-outils Berthiez sont toujours 
fabriquées en France à Saint-Étienne, même si le propriétaire est de nos jours un groupe suisse. 

6 mars 1878, découverte d’une molaire d’éléphant dans la sablière du Pecq : 

  « M. Guégan nous a également signalé la découverte faite le 6 mars dernier, dans la 
banquette de gravier de la sablière du Pecq, d'une fort belle molaire de l'éléphant appelé 
Primigenius, sablière de laquelle on a déjà extrait tant de débris fossiles, d'animaux aujourd'hui 
disparus, mais que tout prouve avoir été contemporains de l'homme durant la période 
quaternaire. » 

Mémoires de la Société des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Seine-et-Oise, Société des Sciences 
Morales, des Lettres et des Arts de Seine-et-Oise, 1878, tome XI page 102. 



 

6 mars 1926, décès à Saint-Germain du Père Paul, célèbre sauveteur, inhumé au Pecq. 

  « Le « Père Paul », de son nom de famille Paul Baudrais,…est mort la semaine 
dernière…L'inhumation a eu lieu au cimetière du Pecq. M. Saccavin au nom des Sauveteurs du 
Pecq, M. Privé au nom des Sauveteurs de Poissy, M. Morizot, au nom des Sauveteurs de Seine-et-
Oise ont pris la parole, et ont exalté les qualités de ce magnifique vieillard, qui avait puisé dans 
son courage, une vitalité, qui ne laissait pas présager une fin si proche. 

7 mars 1942, obsèques des victimes du bombardement britannique de la région parisienne dans la 
nuit du 3 au 4 mars. - Plusieurs ministres sont présents dans différentes villes où 348 cercueils 
sont conduits au cimetière. MM. Barthelemy et Scapini à Boulogne Billancourt, ainsi que Si 
Gabrit de la mosquée de Paris ; M Jérôme Carcopino à Sèvres ; René Belin, Ministre du travail à 
Issy les Moulineaux ; Benoist-Mechin au Pecq ; Berthelot à Villejuif. 

 

 

La sortie de l’office à Saint-Wandrille 

10 mars 1906 Inventaire de l’église Saint-Wandrille en application de la loi sur la Séparation des 
Églises et de l’État. 

11 mars 1794, le premier instituteur est nommé pour les écoles du Pecq : « Cejourd’hui, 21 
ventôse l’an deux de la République française, une et indivisible, séance publique. En l’assemblée 
du Conseil Général de la commune est comparu le citoyen Paul Léchard. » 

12 mars 1910, Adjudication à Saint-Germain-en-Laye des travaux des agrandissements de l'usine.  

13 mars 1921 Plantation d’un peuplier, destiné avec d’autres arbres et divers éléments artificiels à 
masquer aux regards l’usine à gaz du Pecq et le gazomètre. 

« Le Peuplier symbolique 



Le maire de St-Germain-en-Laye déposait, dimanche, la première pelletée de terre au pied d'un 
jeune peuplier. C'était pour l'inauguration du « camouflage » des usines du Pecq, annoncé par 
l'Auto. 

Plusieurs arbres ont été plantés devant l'usine à gaz de la localité, dont les bâtiments les plus 
apparents sont également décorés à la mode du front faîtes horizons et murs agrémentés de sous-
bois vert cru. Reste à camoufler le gazomètre que nulle végétation ne doit entourer mais qui sera 
dissimulé par un rideau de rafia ou de tôles multicolores disposé à quelque distance. 

Autour de l'arbre, symbole des bonnes volontés touristiques, une aimable réception réunissait 
pour la circonstance les édiles de Saint-Germain et du Pecq, avec MM. Descombes et Bertrand, -
les membres du Syndicat d'Initiative, avec notre dévoué confrère Louis Forest, les représentants 
de la grande industrie locale, avec M: Visinet, directeur de la Compagnie du Gaz, qui fut un hôte 
plein de cordialité. » 

L’Auto, 15 mars 1921, page 1. 

 Le cimetière du Pecq et l’usine à gaz furent de tenaces pommes de discordes entre Saint-
Germain-en-Laye et Le Pecq. Un journaliste écrivit que la vision du cimetière du haut de la 
terrasse était un « memento mori » (Souviens-toi que tu es mortel) particulièrement inopportun 
pour les promeneurs. La guerre de 1914, développa les talents des préposés au camouflage, 
plusieurs peintres dont Fernand Léger et André Mare furent avec bien d’autres intégrés dans des 
unités spécialisées dans cette fonction.  

 

14 mars 1793 « Le citoyen Petit prend possession du vicariat du Pecq ». 

Cette inscription figure sur un document d’archives intitulé : « Néchrologe fait au temps du curé 
Gilles Binet et du marguilliage de François Viellet et Julien Hyvert. » 

Ce document conservé aux Archives départementales des Yvelines a été rédigé de 1769-1776 à 
1793, il n’a pas été encore consulté.  

Auparavant dès le 8 novembre 1792 le curé du Pecq cesse de tenir les registres paroissiaux.  



Le terme « marguillage » utilisé ici a été créé par le mémorialiste Saint-Simon : « L’aventure ne 
tarda pas, et le hasard fit que la cause regardait un marguillage » 

Il signifie le corps des marguilliers, les marguilliers sont les laïcs chargés des affaires temporelles 
de l’église. Littré cite ce terme : « mot forgé et mal forgé par Saint-Simon ; il fallait dire 
marguillerie » 

 

 
14 mars 1785, vente aux enchères d’une grande maison servant d’auberge où l’on pouvait loger 
95 chevaux. 

 
Le terme « sauf le mois » signifie que faute d’enchères supérieure à la mise à prix indiquée la vente 
sera faire au premier adjudicataire preneur à 14 500 livres. 
 
 
 
15 mars 1744 L'assemblée des marguilliers et habitants de la paroisse procède à l'adjudication de 
la fonte de la grosse cloche de l'ancienne église. 
 
16 mars 1779, un arrêt du Conseil d’Etat du Roi « ordonne qu’il sera payé un Droit sur les 
Marchandises qui arriveront par eau au Port du Pecq, jusqu’à la concurrence du parfait payement 
d’une somme de Sept mille cinq cents quatre-vingt-six livres six sous six deniers, pour la 
construction d’un chemin de communication du Port du Pecq à la chaussée du chemin de Paris. » 
 



 
 
17 mars 1929 Des voleurs de plaques d’égouts  

 

Le Matin, 18 mars 1929, page 4. 

Ce type de vol n’est donc pas nouveau. Personne n’a encore pensé à voler ces belles plaques 
d’égout, l’une est au Mans, c’est marqué dessus ! L’autre on ne le vous dira pas où ! 

 



19 mars 1937 Le Journal des Finances publie ce jour une analyse financière des établissements 
Alphonse Binet à propos d’une émission d’actions de cette société cotée. Cette étude boursière 
spécialisée permet d’avoir un petit aperçu de cette entreprise active au Pecq. 
 
 « Les Etablissements Alphonse Binet sont spécialisés dans la fabrication et la vente de 
pièces mécaniques pour l'automobile, le commerce, hors fabrication, des accessoires ; la première 
branche représente environ 60 % du chiffre d'affaires, la seconde 40 %. Ils disposent de deux 
usines au Pecq et à Nanterre....... 
 
 Par son caractère même, l'entreprise a été sensible à la crise automobile ; mais, si elle n'a 
pas, ces dernières années, rémunéré son capital, du moins a-t-elle toujours soldé son compte de 
profits et pertes par des bénéfices souvent assez élevés qui lui ont permis de pratiquer des 
amortissements appréciables..... 
  
 Cependant, pour faire face à l'extension de ses opérations et se dégager des crédits qu'à 
concurrence d'un peu plus de 2 millions elle a contractés, pendant la crise, la Société envisage 
l'élévation de son capital de 8.750.000 à 11 millions 500.000 francs par la création de 27.500 
actions nouvelles dont la souscription est d'ores et déjà en grande partie assurée.....» 
 

Le Journal des Finances, page 258. 
(Le texte complet de l’analyse est à votre disposition.) 

 

 
Le Fils baïonnette, le Père oblique, le St Esprit Lehman ( ?) 

 
20 mars 1798 (30 ventôse an VI) Au Pecq, Fête de la Souveraineté du Peuple. L’historien Ernest 
Tambour présente cette cérémonie : 

« Quelques jours après, le 30 ventôse, la fête de la Souveraineté du Peuple fut célébrée au Pecq, 
sur la place du Champ-de-Mars, avec une pompe inconnue jusque-là. Des musiciens, exécutant le 
Chant du Départ, marchaient en tête du cortège, qui comprenait un détachement de troupes de 
ligne et de gardes nationaux, un groupe de jeunes filles et de jeunes épouses, un autre groupe 



formé de vieillards, précédé de quatre jeunes gens portant des bannières. Aux membres de 
l'administration s’étaient joints les fonctionnaires, les notaires, les instituteurs et leurs élèves. Des 
gardes nationaux formaient la haie de chaque côté. 

Après avoir traversé triomphalement la commune et franchi le pont du Pecq, on arriva au lieu de 
la fête. Autour de l'autel de la Patrie, qui y avait été dressé, les jeunes gens plantèrent leurs 
bannières, et les élèves chantèrent des hymnes patriotiques. 

Tout se passa avec le plus grand ordre; l'administration avait, du reste, choisi un certain nombre 
de citoyens comme maîtres de cérémonies. La dépense s'éleva à 49 francs 6 sols, dont 6 francs 
pour les baguettes que les vieillards tenaient à la main. » 

 

E. Tambour, « Une émeute à L’Étang en l’an VI »,  

Revue de l’histoire de Versailles et de la Seine-et-Oise, 1904, pages 307-316. 

L’article cité s’intitule « Une émeute à L’Étang en l’an VI », car les ancêtres de nos voisins 
voulurent fêter Anne leur sainte patronne un dimanche ; or il était interdit de fêter quoi que ce 
soit les dimanches et jours de fêtes de l’ancien calendrier, à moins que cela corresponde à un 
décadi. La fête eu lieu cependant, et elle fut interrompue brutalement par les forces de l’ordre 
auxquelles répondirent non moins violemment les habitants. 

21 mars 1784 Le premier peintre du Roi Jean-Baptiste-Marie Pierre, directeur de l’Académie 
royale de peinture et de sculpture, écrit une lettre au Directeur Général des Bâtiments du Roi, le 
comte d’Angivillier et au Maréchal de Ségur ministre de la Guerre. 

Dans cette lettre, il informe ses correspondants que deux élèves de l’Académie ont été enrôlés par 
l’armée, malgré le fait qu’ils en étaient exemptés par privilège royal. 

L’un de ces peintres était un certain Pailard originaire de Besançon, alors chargé d’un travail au 
Pecq. 

Le Maréchal de Ségur répondra qu’il a donné des ordres pour que ces deux élèves soient libérés 
de leurs obligations militaires auxquelles ils n’étaient point soumis.  
 Outre le fait d’apprendre que les élèves de l’Académie étaient exemptés de service 
militaire, il est intéressant et important de savoir qu’un peintre œuvrait au Pecq en 1784. Il reste à 
trouver pour quel personnage et où au Pecq ? Serait-ce pour le comte d’Artois, propriétaire du 
Château-Neuf, qui eut des velléités de le restaurer ? 
 
 



   
Joseph-Siffred Duplessis - Portrait du comte d'Angiviller 

Guillaume Voiriot - Portrait de J.-B.-M. Pierre 
Vigée-Lebrun, Le Maréchal de Ségur 

 

Voici le texte de la réponse du Maréchal de Ségur : 

« D'après la lettre que vous m'avez fait, Monsieur, l'honneur de m'écrire, pour me faire part de la 
réclamation de l'Académie Royale de Peinture en faveur des nommés Paliard et Le Vasseur, ses 
Élèves, qui, se trouvant, l'un au Pecq, l'autre près Versailles, ont été enregistrés pour tirer au sort 
des Troupes Provinciales, quoiqu'ils soient munis d'un congé de l'Académie, cette réclamation 
étant juste et fondée sur les privilèges accordés à l'Académie, je ne perds pas un instant pour 
mander à M. l'Intendant de Paris de donner les ordres les plus prompts à ses Subdélégués de 
Versailles et de St-Germain, afin que les deux Élèves en question soient dispensés du tirage au 
sort. Je crains seulement qu'il ne soit un peu tard, attendu que je sais que M. Bertier1 est occupé 
actuellement à faire tirer au sort dans une partie de sa Généralité, et qu'il sera difficile que ses 
ordres parviennent dans celle cy dans les vingt-quatre heures, ainsi qu’il seroit à desirer. Au reste, 
Monsieur, l'Académie doit être bien sûre de mon empressement à concourir au maintien de ses 
droits dans toutes les circonstances où mon influence pourra lui être nécessaire. 

 J'ai l'honneur d'être, avec un très sincère attachement, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur, 

Signé : Le Mareschal de Ségur. » 

Anatole de Montaiglon, Procès-verbaux de l'Académie royale de peinture et de sculpture, Paris, Charavay, 
1889, tome 9, pages 191-195. 

22 mars 1885, un ballon atterri au Pecq 

« L'inauguration du sport aéronautique du boulevard Voltaire, sous la direction de M. Eugène 
Godard a eu lieu dimanche dernier, malgré le mauvais temps, au milieu d'une foule considérable 
de public attirée par cet émouvant spectacle. 

 
1 Louis Bénigne François Bertier de Sauvigny, intendant de la généralité de Paris. 



 Le jury avait désigné, avant le départ la ville de Saint-Germain, comme but à atteindre. 
Le ballon le. Sylphe, monté par le capitaine Julhès, est descendu à cinq heures, bon premier, sur la 
terrasse de Saint-Germain même. 
 Le ballon l’Electric, monté par l'aéronaute L. Mutin, a atterri au Pecq. » 

Le Cri du Peuple, 28 mars 1885, page 3. 

23 mars 1931, inhumation au Pecq de M. Joseph-Charles Kergall, (1844-1931) ancien zouave 
pontifical, 8° compagnie. 
Le Figaro, 26 mars 1931, page 2. 

Créé le 1er janvier 1861 le bataillon des Zouaves pontificaux, était constitué de volontaires, 
français, belges et néerlandais, venus défendre l'État pontifical, dont l'existence était menacée par 
la réalisation de l'Unité italienne. 

 

Un zouave pontifical 

24 mars 1680 Barbe Le Brun sage-femme au Pecq a ondoyé un nouveau-né. Par la suite, le 8 avril 
1680, en la chapelle du château vieux de Saint-Germain-en-Laye, l’enfant, un garçon prénommé 
Louis fils de Louis Paulin et Marguerite Daniel est baptisé selon les rites habituels par l’évêque de 
Langres Monseigneur Louis Marie Arman Semiane de Gorde, le parrain n’est rien moins que 
Louis de France (1661-1711) dit le Grand Dauphin, la marraine Madame de Montespan. 

 Qui est donc ce Louis Paulin qui obtient de hauts personnages comme parrain et 
marraine de son fils ? 

 L’enfant a sans doute été ondoyé pour permettre de convoquer le parrain et la marraine et 
selon le désir de célébrer le baptême avec pompe. 

 L'ondoiement est une cérémonie simplifiée du baptême utilisée en cas de risque imminent 
de décès, ou par précaution quand on veut retarder la cérémonie du baptême pour une 
circonstance quelconque. Ce rituel consiste à verser de l’eau sur la tête de l'enfant en prononçant 
les paroles sacramentelles : « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 



 « Ce jourd’huy huitieme avril mil six cens quatre vingts, ont esté suplées les ceremonies du 
baptesme en la chapelle du chasteau vieil par monseigneur Louis Marie Arman Semiane de 
Gorde, evesque de Langre, duc et pair de France, et premier aumonier de la Reyne, à Louis, né le 
vingt quatrieme de mars dernier passé, ondoyé par Barbe Le Brun, sage femme au Pecq, dans la 
necessité ainsi qu’elle nous l’a certifié, fils de Louis Paulin, commis aux aides aud. Pecq, et de 
Marguerite Daniel, ses pere et mere, le parain tres hault, tres puissant, tres excellent prince Louis, 
dauphin de France, la mareine tres haulte dame dame Françoise de Rochechouart, marquise de 
Montespan, surintendante de la maison de la Reyne, lesquels ont signé, le tout du consentement 
du sieur curé du Pecq donné verbalement à lad. mere de l’enfant et à moy curé soubsigné, revestu 
de mon surpelis et estole. » 

Archives communales de Saint-Germain-en-Laye. AC SGL GG 11, liasse A, registre 1679-1680 

 

24 mars 1893 Le Conseil d’État rejette un recours de la Ville du Pecq à propos d’une réduction 
des droits de stationnement imposée par un décret du Président de la République. 

« Le décret par lequel le président de la République réduit, dans le tarif préposé par le conseil 
municipal, les droits de stationnement qu'une commune est autorisée à percevoir sur les 
dépendances d'un fleuve et d'une route nationale, est rendu dans l’exercice des pouvoirs 
d’administration qui lui ont été conférés en vue d'assurer la facilité de la navigation et la liberté du 
commerce, et, par suite, ce décret n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie 
du recours pour; excès de pouvoir. — Conseil d'Etat, 24 mars1893 (Commune du Pecq), S. et P 
95.3.10. » 

J.-B. Sirey, Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public, 
Paris, page 337. 

25 mars 2021 Premier coup de pelleteuse pour la démolition du bâtiment de l’EdF. Ce premier 
acte a été accompli par Madame le Maire du Pecq, Laurence Bernard aux commandes de la 
pelleteuse. 

 



Les tagueurs vont-ils porter plainte pour destruction d’œuvres d’art ?  

 

« Spray cannon » brumisateur géant. 

Faire l’historique du site : usine à gaz, EdF. 

 

26 mars 1839 Le Courrier du Gard apprend à ses lecteurs que le maire du Pecq M. Rigaux a obtenu 
une somme de 1 200 f. pour achever la salle d’asile du Pecq (L’école maternelle). Il a obtenu cet 
argent grâce à M. Nestor Urbain directeur général de la Banque philanthropique. Selon cet article 
« M. le Maire du Pecq s’est empressé de faire placer sur les murs de la salle une inscription en 
l’honneur de ses fondateurs. »  

 

 

 



 On peut s’étonner que cette information soit relayée aux lecteurs de ce périodique d’une 
région quelque peu éloignée du Pecq. Il ne semble pas que Nestor Urbain soit issu de cette 
contrée. 

28 mars 1905, le château de GRANDchamp passe en vente aux enchères, selon l’annonce 
immobilière ci-dessous. 

La typographie s’adapte au sujet. 

 

Le Figaro, 18 février 1905, page 5. 

La proximité des gares est discutable, sauf celle du tramway. 

28 mars, 1931, comblement du bras de la Seine nommé le Canada. 

29 mars 1863, rue de Saint-Germain, au Pecq, continuation de la vente aux enchères des biens 
mobiliers de la succession de Louis Ange Adolphe Favières décédé le 10 avril 1862, rue Saint-
Germain. Son père Edmond de Favières, 1755- 1837 avait été un dramaturge. 

 
 

Dans le cas de collection importante, les biens à vendre aux enchères sont laissés au domicile des 
défunts où la vente a lieu. 
 



30 mars 1903 Courses à Saint-Cloud lire le récapitulatif des pronostics pour le Prix du Pecq. 

 
 

L Cette course existe encore, elle est de temps en temps citée par la presse spécialisée..... 

La plus ancienne référence fournie par le site Gallica de la BnF pour cette course date de 1848. 
C’est une évocation d’un course dotée de ce prix ayant eu lieu le 28 octobre 1848 : Léon 
Bertrand, « Courses de Saint-Germain-en-Laye », L'Hippodrome : annales des courses en France, 1851, 
page 338-339. 

Le Prix du Pecq est une course réservée aux pouliches de 3 ans sur 2400 mètres. 

Une jument fut appelée : « Fille du Pecq » ; a-t-elle gagnée une ou plusieurs fois le Prix du Pecq ? 
Pour ce cheval de course voir au 15 avril 1903. 
 
31 mars 1562 Ce jour-là a été « insinué » dans un recueil d’archives appelé les Insinuation du 
Châtelet (de Paris) un acte de donation mutuelle que deux personnes du même nom se font entre 
elles. Il peut s’agir de deux frères, ou du père et d’un de ses fils. Insinuer un acte signifie insérer ce 
document dans un recueil. 

Un certain Antoine Le Vigneron seigneur d’Andeville, Jacques Le Vigneron et Robert Le 
Vigneron se font donation mutuelle ; cette donation évitait de payer des droits de succession. 

Parmi les biens fonciers énumérés notons : « un jardin au village du Pecq, d'une île appelée l'Ile 
Moreau, devant Port Marly, de Morceaux d'îles appelées la falaise Normand et l'Ile aux rats, en la 
censive du seigneur de Marly, de deux autres îles l'une appelée la Poirette, entre Port-Marly et le 
port du Pecq. » 

Le jardin n’est pas localisable, l’île Poirette n’existe plus. 

L’acte passé devant notaire est conservé à Paris, aux Archives nationales dans le fonds des 
Insinuations du Châtelet, cote fol. 161. 



L’intérêt de ce document vieux de plus de 500 ans, est de nous apprendre qu’il y avait une île 
nommée La Poirette entre Port-Marly et Le Pecq.  

 


